
Dimanche 22 mai 2022 – 6ème Dimanche de Paques –- Année C 

 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez 

pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua 

un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on 

décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et 

des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de 

choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes 

qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent 

de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, 

en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans 

aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons 

pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-

aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous 

vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-

mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous 

abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions il-

légitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » – Parole du Seigneur.   

  
 

(Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra 

la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de 

Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une 

grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient 

inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois 

au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze 

noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, 

c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de 

la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. – Parole du 

Seigneur.   
 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon 

Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 

m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 

du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir 

de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière 

du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez en-

tendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 

dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses 

maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » – Acclamons 

la Parole de Dieu.   



Semaine du 22 au 29 mai 2022 – 6ème dimanche de Paques - Année C 

Paroisse Saint-Goulven près la Peinière 
Broons-sur-Vilaine, Chancé, Châteaubourg, Chaumeré, Cornillé, Domagné, Louvigné-de-Bais, 

Servon-sur-Vilaine, St Aubin-des-Landes, St Didier, St Jean-sur-Vilaine, St Melaine 
 

Centre paroissial de Châteaubourg 02 99 00 30 81 

HORAIRES DES PERMANENCES  
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 10h00 à 12h00 

En cas de demande de célébrations d'obsèques : le 07 87 33 55 80 
 

ACCUEIL PAROISSIAL dans les communautés  

 * Servon sur Vilaine : Mardi de 10h30 à 12h00 – Salle Paroissiale 

          * Domagné :  le Vendredi qui précède les dimanches avec messe 

                              de 16h à 17h (y compris pendant les vacances scolaires) 

                              - Maison Paroissiale 18 place de l’Église 

 * Louvigné de Bais : le jeudi qui précède les dimanches avec messe 

             De 10h à 11h - (y compris pendant les vacances scolaires)  
                             - Salle du Beau Soleil 

 

doyennedechateaubourg@orange.fr 

      http://rennes.catholique.fr/paroissestgoulven 

 

 LIEUX ET HORAIRES DES MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE 
 

 

 

 Dimanche 22 mai 

 

 

10h30 Châteaubourg et Domagné 

 (1ère Communion) 

10h30 Cornillé 

 
 

17h00 La Peinière 

Lundi 23 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 La Peinière 

Mardi 24 mai 

 

09h00 Louvigné-de-Bais 

18h00 Châteaubourg (l’oratoire) 

10h45 Châteaubourg Sainte-Marie 

 

 

11h00 La Peinière 

Mercredi 25 mai 

 

09h00 Servon  11h00 La Peinière 

Jeudi 26 mai Ascension / 10h30 Châteaubourg et St Didier 17h00 La Peinière 

Vendredi 27 mai 

 

 

 
11h00 La Peinière 

 
Samedi 28 mai 

 

 

 

 11h00 La Peinière 

 

Dimanche 29 mai 

 

 

10h30 Châteaubourg  

10h30 Servon : 1ère Communion 

10h30 St Aubin 
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17h00 La Peinière 

 

 

 POUR NOUS CONTACTER 

 

 Père Christophe VALÉA 2 rue du Souvenir 06 67 42 47 64 christvalea@yahoo.fr 

 Père ARULSELVAM La Peinière 07 53 55 76 91 asm1975svg@gmail.com 

 Père André NIKIEMA La Peinière 06 14 38 70 00 nikiemaandre16@yahoo.fr 

mailto:doyennedechateaubourg@orange.fr
http://rennes.catholique.fr/paroissestgoulven


 Presbytère la Peinière La Peinière 02 99 00 45 08 lapeiniere@diocese35.fr 

 

ETAT RELIGIEUX de la SEMAINE 

 

Vont devenir 

chrétiens par le 

Baptême 

 

 

Ethan et Tess BOURDON 

 

 

Louna SORIN 

Elohan et Mathis BORNAIS 

 

Léandre LAVET 

Léa HUDIN 

 

 

Samedi 28 mai à 11h  

à Châteaubourg 

 

Samedi 28 mai à 15h 

à Louvigné de Bais 

 

Dimanche 29 mai à 11h30 

à Châteaubourg 

Vont s’unir par le 

sacrement du  

Mariage 

Hélène DELESTRES et  

Jérémy BODIOU 

Samedi 28 mai à 15h 

à Servon sur Vilaine 

Sont entrés dans 

la Maison du Père 

 

Madame Jeannine DANDIN née 

PRIOUL (79 ans) 

 

Mardi 17 mai à 10h30 

à Servon sur Vilaine 

 

 

Jeudi 26 mai à 10h30 : Ascension messe à Châteaubourg et St Didier et  

                                       17h00 à La Peinière 

 

Dimanche 29 mai à 10h30 : 1ère Communion à Servon-sur-Vilaine 

 

Journée mariale le lundi 6 juin 2022 de 9h30 à 18h au sanctuaire de La Peinière. Une confé-

rence sur "Marie, Mère de l'Eglise" sera donnée par le frère Marie-Benoît (voir affiche ci-jointe) 

   

La Troménie de Marie passe sur notre paroisse les 2 et 3 juillet 2022. A cette occasion, nous 

recherchons des familles pour accueillir des pèlerins.  

Pour tout renseignement, consulter le site "latromenidemarie.bzh". 

 
 

Mardi 31 mai 2022 : Allons tous à LISIEUX. 

Pèlerinage d’un jour avec Monseigneur Pierre d’ORNELLAS en l’honneur de Sainte Thérèse 

reconnue par l’UNESCO. L’occasion de redécouvrir cette Sainte et lui confier ses joies et peines.   

Inscription avant le 15 mai, soit au bureau des pèlerinages 02 99 14 44 57 ou Albert et Marie-Thérèse 

LOCHIN (MCR) 06 04 46 85 34. Prix de la journée 70 euros repas compris.  Départ selon les inscrip-

tions entre 06h30 et 07h30. 

 

 

Les 1er – 2 et 3 juillet 2022 : Marche des époux et père de famille  
EN ROUTE VERS SAINTE-ANNE D’AURAY 

Ce pèlerinage est une opportunité merveilleuse de passer 48h entre hommes pour prier, échanger, marcher (entre 

15 et 30 Km par jour) et rire ensemble. Il s'adresse à tous, jeunes ou moins jeunes. 

Informations : WWW.PPDF-RENNES.FR ou pastorale.familiale@diocese35.fr  

Limite d’inscription le 15 juin 2022 à PPDF.RENNES@GMAIL.COM  ou 06.29.79.68.71 

 

 

http://latromenidemarie.bzh/
http://www.ppdf-rennes.fr/
mailto:pastorale.familiale@diocese35.fr
mailto:PPDF.RENNES@GMAIL.COM


HOMELIE DU 6ème DIMANCHE DE PAQUES C – 22/05/2022 

 

 

Dans la première lecture, le récit des Actes des apôtres nous révèle que le vivre ensemble des tout 

premiers chrétiens n’a pas toujours été un long fleuve tranquille ! Les apôtres ont eu à faire face à 

des crises existentielles : celle notamment d’être chrétien sans obligatoirement observer les cou-

tumes juives. En d’autres termes qu’est-ce qu’être chrétien ? Cela oblige- t-il celui qui le devient 

à l’observance de la loi juive ?  

Derrière cette question, il y a un enjeu important : l’unité et la communion autour de l’unique 

Christ et de son Evangile. Pour ce faire, il n’est point nécessaire d’avoir les mêmes idées, les mêmes 

rites, les mêmes pratiques, la même culture. On sait bien comment cette histoire a connu une fin 

heureuse. En effet, les Apôtres prennent une double décision : les chrétiens d’origine juive ne doi-

vent rien imposer de leurs pratiques aux chrétiens d’origine païenne ; mais de l’autre côté, les 

chrétiens d’origine païenne, par respect pour leurs frères d’origine juive, s’abstiendront de ce qui 

pourrait troubler la vie commune, en particulier pour les repas. L’essentiel était de maintenir la 

communion fraternelle. « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous 

reconnaîtra pour mes disciples › ›. La charité, fruit de l’Esprit saint, a sauvé l’unité de la foi et de 

l’espérance chrétienne. 

 

L’Évangile, nous situe dans les toutes dernières heures de la vie de Jésus, juste avant la Passion. 

L’heure est grave... On devine l’angoisse des derniers moments, on la lit à travers les lignes, 

puisque, à plusieurs reprises, Jésus dit à ses disciples des paroles d’apaisement.  « Ne soyez donc 

pas bouleversés et effrayés › ›. Curieusement, lui, au contraire, reste très serein. Il part et pourtant, 

il ne s’absente pas, puisqu’il viendra, avec le Père, faire sa demeure en ceux qui l’aiment.  

Mais qu’est-ce qu’aimer le Christ ? C’est rester fidèle à sa parole. Quelle parole ? le « commande-

ment nouveau ›› qu’il nous laisse, celui qui remplace tous les autres parce qu’il les contient : nous 

aimer les uns les autres, ce qui revient à dire « mettez-vous au service les uns des autres ››. A ses 

amis désemparés, à chacun de nous aujourd’hui, Jésus dit comment nous pouvons le trouver. Il 

nous donne sa nouvelle adresse. Nous n’avons pas à courir bien loin. Il suffit d’ouvrir notre cœur 

et c’est lui qui vient à nous avec le Père et l’Esprit saint ! Ce n’est plus l’homme qui cherche la 

maison de Dieu pour y habiter, c’est Dieu qui cherche une maison chez l’homme, cœur, pour y 

faire sa demeure. Dieu habite en nous par l’Esprit saint qui a été répandu dans nos cœurs. 

Oui, il faut oser croire ce que nous dit le Christ : « Je m'en vais, dit-il, et je reviens vers vous. » Ce 

départ annonce une nouvelle présence. Il part, « il disparaît à nos regards, dira saint Augustin, afin 

que nous rentrions dans notre cœur et que nous l'y trouvions. › ›. C'est ce que Jésus nous dit lui-

même dans cet évangile : « Si quelqu'un m'aime, mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous 

irons demeurer auprès de lui. › ›. Jésus n'est donc plus là comme avant, mais il demeure en celui 

qui l'aime. Il n'est plus physiquement présent avec nous, mais il est au-dedans de nous, et désormais 

c'est l'Esprit Saint qui le rend présent dans son Église.  

L'Esprit Saint : il n'est pas là pour remplacer Jésus, pour lui succéder, mais pour nous unir à lui. 

En résumé, Jésus dit aux disciples et à nous : Moi, je vous ai tout dit, mais c'est l'Esprit qui vous 

fera tout comprendre. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit, non pas pour rester attachés 

aux mots, mais pour être fidèles au message de l’Evangile dans le présent de votre vie. C'est un 

souvenir qui ne renvoie pas au passé, mais qui rend cette parole toujours d’actualité parce que 

toujours vivante.  

 

Père Christophe VALEA 
 


